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Patronyme : CHASSEFIERE 
 

Origine: Ce nom relativement rare est une forme dérivée du nom de lieu 
« Chassefeyre » qui est un hameau à Saint-Alban-sur-Limagnole 
(48). Selon Jacques Astor, ce toponyme est issu de « chassa fiera » 
signifiant chasse sauvage et fantastique et désignant un lieu où, 
selon la vox populi, pourraient avoir lieu manifestations mystérieuses 
et liées aux croyances annonciatrices de malheurs. 
 

Variantes: CHASSEFIERES,CHASSEFEYRE,CHASSEFAIRE, CHASSEFEIRE, 
CASSEFIERE, CASSEFIERES. 

 
Le plus: De nombreuses mentions de recherches généalogiques dans 

l’Hérault (17ème) et des traces en Aveyron et Gard (18ème).   
 

Un personnage: André Jean CHASSEFIERE fait partie des fusillés du Mont Valérien 
à Suresnes le 21 septembre 1942. Né à Vendargues (Hérault) en 
1908, cet ouvrier agricole, domicilié à Agde, était militant CGT et du 
PCF. Entré dans la résistance à Paris, il est arrêté, incarcéré à 
Romainville, fusillé et incinéré au Père Lachaise. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18 et entre 1939 et 1945.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 139 naissances en France dont Hérault 

(62), Gard (40) et Bouches du Rhône (17). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 


